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Statut : Agrégé de Lettres modernes enseignant dans le Secondaire,  

Chargé de cours à la FLSH de Limoges.  

Équipe : Espaces humains et interactions culturelles.  

Contact professionnel : Lycée Suzanne-Valadon, rue François-Perrin, Limoges.  

Tél. professionnel : 05 55 45 56 00.   

 

Sujet de thèse : Le Roman préhistorique à partir des premiers romans préhistoriques 

français 1872-1914 (thèse soutenue en 2000).  

 

Axes / thématiques de recherche : préhistoire, darwinisme, évolution, hérédité, racisme, 

sciences, vulgarisation et fiction ; occultisme, ésotérisme, complotisme dans la fiction ; 

aspects intermédiatiques et transgénériques de ces thématiques.   

 

Terrains de recherche : paralittérature, images et récits médiatiques ; l'imaginaire de la 

préhistoire ; les « vérités cachées » : les croyances (d'origine scientifique ou « traditionnelle ») 

dans les romans, les films, les bandes dessinées, les jeux, les images fixes, etc.  

   

Productions :  

- Le Roman préhistorique : essai de définition d'un genre, essai d'histoire d'un mythe, 

Limoges : PULIM, 2006 (en cours de réédition 2016 Arles : Errance/Actes sud) ;  

- « La ''Préface'' de Clémence Royer pour le livre de Darwin De l'origine des espèces, matrice 

de l'imaginaire de la préhistoire et des fictions en langue française ? » in L'Héritage de 

Charles Darwin dans les cultures européennes, Georges Letissier et Michel Prum dir., 

L'Harmattan « Racisme et eugénisme », 2011, pp. 27-37 ;  

- « Extinct species in french prehistoric fiction at the turn of the nineteenth century » in Lost 

and Found: in Search of Extinct Species, Laurence Talairach-Vielmas et Marie Bouchet dir., 

Toulouse : Muséum d'histoire naturelle, 2013, pp. 147-158 ;  

- « Roman préhistorique » in Dictionnaire du livre de jeunesse. La littérature d'enfance et de 

jeunesse en France, Isabelle Nières-Chevrel et Jean Perrot dir., Electre/Cercle de la librairie, 

2013, pp. 835-837 ;  

- « Les nomades de la préhistoire : personnages, récits, images et lecteurs », in Finding the 

Plot: Storytelling in Popular Fictions, Diana Holmes, David Platten, Loïc Artiaga et Jacques 

Migozzi dir., Cambridge : Scholars Publishing, 2013 ;  

- « Fiction préhistorique et darwinisme : amour impossible ou mariage blanc ? » in  Médecine, 

sciences de la vie et littérature en France et en Europe de la Révolution à nos jours, Lise 

Dumasy-Queffelec et Helene Spengler dir., Genève : Droz, 2014, vol. III Le Médecin entre 

savoirs et pouvoirs, pp. 95-108.  

 

 


